
  

 

 

 

 

ARDIAN CÈDE SA PARTICIPATION AU CAPITAL DE FITNESSBOUTIQUE À SES 
FONDATEURS 

 

Paris, le 2 février 2016 – Ardian, la société d'investissement privé indépendante, annonce 
aujourd’hui la cession de ses parts au capital de FitnessBoutique, spécialiste de la vente 
d’équipement de fitness et de diététique sportive, à ses fondateurs par le biais d’un OBO 
sponsorless. 

Créée en 1999, la société grenobloise FitnessBoutique a été la première entreprise à exploiter en 
France un site de e-commerce dédié au domaine du fitness et de la nutrition sportive. 

En 2011, Ardian Croissance est entré au capital de la société afin d’accompagner l’équipe 
dirigeante dans une nouvelle phase de développement. Depuis, la société a triplé le nombre de ses 
magasins pour atteindre 72 points de vente en France et à l’international. Elle a également 
développé une offre de nutrition sportive distribuée via un réseau dédié et sur le web, avec une forte 
capacité  d’innovation. Aujourd’hui, FitnessBoutique est le leader indépendant français sur son 
marché grâce à un modèle de Web to Store optimisant la vente multicanal. Avec plus de 40M€ de 
chiffre d’affaires, la société a ainsi doublé sa taille sur les cinq dernières années tout en maintenant 
sa profitabilité. 

Stéphane Viscuso, Président de Fitnessboutique déclare : « Notre volonté d’accélérer notre 
développement nécessitait de trouver un partenaire expérimenté dans notre secteur d’activité et 
comprenant les enjeux du retail pour nous accompagner. Nous sommes très satisfaits du travail 
effectué avec Ardian Croissance, c’est à la fois un partenaire de proximité et un acteur avec une 
vraie crédibilité internationale. » 

Laurent Foata, Responsable de l’activité Ardian Croissance commente : « Le chemin parcouru par 
FitnessBoutique pour devenir le leader incontesté de la vente multicanal sur ce segment de la 
distribution spécialisée prouve combien la vision de l’équipe entrepreneuriale est audacieuse et 
innovante. » 

Geoffroy de La Grandière, Senior Investment Manager chez Ardian Croissance ajoute : « Notre 
travail avec l’équipe dirigeante, a permis à FitnessBoutique de franchir une étape clé de son 
développement sur les enjeux de distribution multicanal (internet/réseau physique) et à 
l’international (sourcing/marque propre). »  
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À PROPOS DE FITNESSBOUTIQUE 
 
FitnessBoutique (Netquattro) est le leader français dans la vente aux particuliers et aux professionnels 
d’appareils de fitness et de compléments alimentaires pour le sport. Avec plus de 450 000 clients fidèles, une 
présence internet en France, Espagne, Italie, Belgique, Suisse et Portugal ainsi que 72 magasins en France et 
à l’international la société a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 40M€, en croissance de 100% par 
rapport à 2010. 
 
40 personnes travaillent actuellement au siège de la société à Voiron (Isère) et 80 personnes dans les 
magasins du groupe.  
 
A partir de 2016, FitnessBoutique envisage de nouvelles ouvertures de magasins en succursales et en 
franchise en France ainsi qu’un nombre important d’ouvertures à l’international. 

www.fitnessboutique.fr  
 
À PROPOS D’ARDIAN 
 
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé 
indépendante qui gère et/ou conseille 55 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en 
Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son 
approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la 
croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers 
: excellence, loyauté et esprit d’entreprise. 
 
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 410 employés travaillant dans douze 
bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, 
Jersey, Luxembourg. La société offre à ses 470 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la 
classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, 
les Fonds Directs (incluant Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-
Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian Mandates. 

www.ardian.com 

 
 

LISTE DES INTERVENANTS 

ARDIAN 
- Ardian : Laurent Foata, Geoffroy de La Grandière 
 
FITNESSBOUTIQUE 
- Fitnessboutique : Stéphane Viscuso 
- PWC avocats : Laurent Conio, Florent Fassier, Sara Humeau 
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